2 JOURS SPORTIFS... et décontractés !
ORGANISATEURS

BTP 13 Services pour le compte de la
Fédération du Bâtiment et des Travaux
Publics des Bouches-du-Rhône et la Société
Nautique de Marseille.

DATES

Samedi 12 septembre 2015
dimanche 13 septembre 2015.

et

(Prologue festif vendredi 11 septembre).

LIEU

Société Nautique de Marseille - Vieux Port.
Le village de la course, installé sur les quais,
acccueillera les équipages pour les “petits
déjeuners”, “goûters” et “brieﬁng”. Les
inscriptions et formalités se feront à l’Espace
Nautique.

PARTICIPANTS

Tous les acteurs de la Construction :
entrepreneurs de tous les corps d’états du
Bâtiment et des Travaux Publics, architectes,
bureaux d’étude, promoteurs, fournisseurs…

BATEAUX & ÉQUIPAGES

Aucune contrainte de taille.
Monocoque uniquement.
Possibilité d’engager son bateau ou de le
louer.
50% de l’équipage doit être composé de
professionnels en lien avec le monde de la
Construction.

ÉPREUVE SPORTIVE

Régate de croiseurs habitables en
équipage. Classement handicap national.
2 à 4 courses. Remise d’un prix à chaque
équipage.

FIESTA !

Soriée festive le samedi soir réunissant les
participants à la BATICUP Méditerranée mais
aussi leurs invités et amis, les partenaires et
leurs clients.
Dîner décontracté, reportage photo de
la régate, ambiance musicale, cadre
d’exception …
Une occasion unique de rencontres et de
partage avec plus de 500 acteurs de la
Profession.
Attention nombre de places limité.
Réservez à l’avance !

PROGRAMME
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
De 14h00 à 18h30
> Validation des inscriptions et des équipages, achat
des licences FFV temporaires
19h00
> Prologue festif exclusivement réservé aux équipages
et partenaires :
“Apéritif sur le quai de la Nautique”

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
De 8h00 à 9h30
> Validation des inscriptions, achat des licences FFV
temporaires, conﬁrmation des listes d’équipages
De 8h00 à 9h30
> “Petit déjeuner”
10h00
> Brieﬁng des skippers
11h30
> 1er signal sur l’eau pour une ou deux manches
De 16h30 à 18h30
> “Open Goûter” sur le quai
19h30
> “Grande soirée de la BAticuP Méditerranée”
Attention nombre de places limité Réservation obligatoire

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
De 8h00 à 9h30
> Validation des inscriptions, achat des licences FFV
temporaires, conﬁrmation des listes d’équipages
De 8h00 à 9h30
> “Petit déjeuner”
10h00
> Brieﬁng des skippers
11h00
> 1er signal sur l’eau pour une ou deux manches
17h00
> “Remise des prix”
... Tous les équipages sont récompensés

